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Spécial EMILE SCIENCES

Compréhension de l’écrit

1 Lis le texte et réponds aux questions. 

1 Où se trouve l’île de Mayotte?
2 Pourquoi le Parc naturel marin s’intéresse-t-il tout 

particulièrement au lagon? 
3 Quelle faune marine trouve-t-on dans le lagon? 
4 Quel a été le premier objectif du Parc naturel marin? 
5 Quelles actions a-t-il mises en place? 
6 En quels sens ces actions sont-elles un modèle? 
7 À part Mayotte, où peut-on trouver des parcs naturels 

marins en France? 

2 VOCABULAIRE EMILE  Donne la définition des mots 
suivants.  

1 biodiversité: 
2 habitat: 
3 tectonique: 
4 espèce: 
5 écosystème: 

3 Fais les bonnes associations.

1 L’aquaculture est…
2 La mangrove est…
3 Un herbier est…
4 Un lagon est… 
5 Une barrière récifale est…

a   une prairie sous-marine formée d’algues ou de 
plantes marines.

b   une chaîne de rochers à fleur d’eau. 
c   une forêt qui pousse sur les littoraux tropicaux.
d   un plan d’eau peu profond séparé du large par un 

récif ou des îles-barrières.
e   l’élevage d’animaux et la culture de végétaux en 

milieu aquatique.

4 Fais une recherche sur une espèce marine de ton 
choix et dis…

1 où elle vit et de quoi elle se nourrit;  
2 comment elle se reproduit; 
3 quel est son rôle dans l’équilibre écologique des océans.  

Située au nord du Canal 
du Mozambique, entre 
Madagascar et la côte est-
africaine, Mayotte est la plus 
ancienne des îles composant 
l’archipel des Comores.
Sa géologie complexe reflète 
son origine volcanique et 

les événements tectoniques qui ont affecté l’océan Indien. 
L’île est bordée d’une barrière récifale de 160 km de long, 
presque continue, qui délimite un lagon s’étendant sur une 
superficie de 1500 km2. La création, en 2010, d’un parc naturel 
marin tient particulièrement à cet espace, qui se caractérise par 
une biodiversité exceptionnelle. Le lagon abrite des habitats tels 
que mangroves et herbiers. On y trouve 760 espèces de poissons 
ainsi qu’une vingtaine d’espèces de mammifères marins, soit 
¼ de la diversité mondiale. Deux espèces de tortues marines, 
la tortue verte et la tortue imbriquée, y sont présentes toute 
l’année parce qu’elles viennent s’y reproduire et y pondre. 
On y a répertorié 250 espèces de coraux, dont certaines sont 
rares (Horastrea indica, Cynarina lacrymalis…), ce qui représente 
une grande richesse au niveau de l’écosystème. 

“Le patrimoine de Mayotte est encore bien conservé. 
Le Parc est un outil pour que justement cette richesse soit 
pérenne et que les générations futures puissent en profiter”, 
explique Alexandra Pacout, qui fait partie de la “Mission 
étude” du Parc. “Le problème, malgré tout, est que Mayotte est 
confrontée à un développement et notamment à une croissance 
démographique assez importants. Les impacts s’accélèrent. 
On commence déjà à se poser des questions sur les ressources 
de poissons du lagon, qui sont à la base de l’alimentation des 
Mahorais.”
Le premier objectif du Parc naturel marin a été d’identifier 
les connaissances et les besoins des habitants de l’île. 
“Nous sommes allés rencontrer les pêcheurs et les différents 
acteurs. Nous les avons interrogés sur ce qu’ils connaissent 
de ce patrimoine, sur ce qu’il leur faut. À partir de ça, nous 
avons cherché des orientations de gestion qui correspondent 
le mieux possible à ce qu’ils attendent de ce lagon.” 

Peu à peu, un périmètre d’actions s’est dessiné et sept 
orientations phares ont été retenues pour la gestion du Parc. 
Parmi elles, le développement d’une pêche professionnelle 
écologiquement exemplaire et un maintien durable des 
pratiques traditionnelles. Le soutien d’une aquaculture 

Le Parc naturel marin 
de Mayotte, un pari réussi

Le premier parc naturel marin de l’outre-mer français est une réussite. Quelques années après sa 
création, le bilan est plus que positif. Les projets menés à terme ont su rassembler tout le monde: 
habitants de l’île, pêcheurs, scientifiques et opérateurs du tourisme.
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Rédiger un texte 
argumentatifPOINT MĒTHODE

Production écrite

5  Tu fais un stage dans un parc naturel 
marin. Tu es chargé(e) d’écrire une lettre ouverte 
aux habitants pour les sensibiliser à la richesse du 
milieu marin de leur région et pour les inciter à 
coopérer afin que ce patrimoine soit sauvegardé. 
N’oublie pas que la lettre ouverte…

• a toutes les caractéristiques formelles d’une lettre:
en-tête, lieu et date, objet, formule de politesse…;

• est destinée à être publiée par un média (site Internet,
journal…);

• est un texte argumentatif: son but est de convaincre
ses lecteurs à partager un point de vue.

L’analyse de la consigne

Lis bien la consigne pour repérer quel type de document 
on te demande de rédiger (un article, une lettre…), quel est le 
thème (le sujet), quelle doit être ta thèse (l’opinion, le point 
de vue à défendre).

Le remue-méninge 

Approfondis ta connaissance sur le sujet en cherchant des 
informations pertinentes. Fais un remue-méninge pour 
trouver des idées ayant trait au sujet que tu dois 
traiter. Cherche ensuite les arguments propres à soutenir 
ta thèse. Pour chacun, trouve au moins un exemple précis 
(cas concret, donnée, expérience personnelle…) à développer. 

Le brouillon 

•  Reprends tes idées et les informations que tu as
trouvées et classe-les. Élimine celles qui ne sont pas
en rapport avec le sujet. Regroupe ce qui peut être
associé: idées, arguments, exemples… Trouve un ordre
logique pour présenter ces regroupements.

• Bâtis un plan. Il doit se composer de trois parties: 

- introduction qui présente le sujet et expose la thèse;

- développement qui comporte la démonstration de la thèse
par des arguments;

- conclusion pour faire un bilan et réaffirmer la thèse. 

La rédaction 

Utilise un langage clair et précis, adapté à la situation 
de communication. Organise ton texte en paragraphes. 
Aie recours aux mots et expressions “charnières” pour 
marquer les transitions et faire ressortir la progression de ton 
raisonnement. 

La relecture 

Lis plusieurs fois ton texte pour t’assurer du sens, de 
la construction des phrases et de l’orthographe. 

TEXTE PARLANT
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raisonnée est un autre défi relevé par le Parc: “À Mayotte l’élevage 
de poissons était déjà une activité importante. Mais, comme il y 
a encore un fort potentiel, le Parc s’est fixé l’objectif de renforcer 
ultérieurement et durablement l’aquaculture.”
Le Parc soutient également l’écotourisme “bleu” en définissant 
des règles pour les différentes activités (plongée, observation 
des tortues, des mammifères marins, etc.) et en créant des 
sentiers sous-marins et dans la mangrove. Les opérateurs 
du tourisme n’ont pas hésité à adhérer à ces initiatives et à 
moderniser leur filière. 

Les actions entreprises jusqu’à présent sont un modèle de 

travail concerté et collaboratif. “Tout le monde est arrivé à 
travailler ensemble. Tout le monde a apporté sa petite pierre à 
la protection de l’île. C’est ça notre véritable réussite”, conclut 
Alexandra Pacout. 

Celui de Mayotte n’est pas le seul parc naturel marin de 
France. En Métropole on en compte plusieurs. Il y a le Parc 
naturel marin d’Iroise, celui du bassin d’Arcachon, celui de la 
Gironde… Le plus récent est le Parc du cap Corse et de l’Agriate. 
D’autres vont bientôt voir le jour.
Leur objectif commun? Montrer la voie pour une nouvelle vision 
de la mer. 
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